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APPEL DE FILMS EN DISTRIBUTION  
BANDE SONIMAGE 2020-2021 
 
 
RÈGLEMENTS ET CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ  
1. ADMISSIBILITÉ DES ŒUVRES  
 
Le réalisateur de l’oeuvre résidant sur le territoire du Saguenay–Lac-Saint-Jean depuis au moins six mois en 
date du dépôt ou une œuvre tournée sur le territoire du Saguenay–Lac-Saint-Jean seront priorisés. Cet 
appel est toutefois ouvert aux réalisateurs de l’extérieur du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 
 
Pour être admissible les oeuvres doivent correspondre à ces critères : 
 

1.1 Avoir été produite entre le 1er avril 2020 et le 5 janvier 2021. 
1.2 Ne jamais avoir été soumise à Bande Sonimage pour la distribution à moins d’avoir apporté 

des modifications substantielles. 
1.3 Être une œuvre de fiction, documentaire, expérimentale, vidéo d’art ou d’animation, d’une 

durée inférieure à 60 minutes. 
1.4 Le réalisateur doit posséder tous les droits sur son œuvre. 
1.5 Les étudiants sont admissibles. 
1.6 Les webséries sont admissibles. 
1.7 Les œuvres en réalité virtuelle sont admissibles. 
1.8 Les vidéos corporatives ne sont pas admissibles. 
1.9  Il est possible de fournir une copie de travail en l'indiquant clairement, en nous précisant la 

date à laquelle la version finale sera disponible et le travail restant à faire. 
1.10  Dans le cas d’une œuvre produite dans une langue autre que le français, les sous-titres en 

français sont exigés.  
 
2. SOUMISSION 
 

2.1 Les inscriptions doivent se faire en complétant le formulaire disponible au goo.gl/mzJsHq . 
2.2 La date limite : il est possible de soumettre dès maintenant une œuvre jusqu’au 5 janvier 2021. 
2.3 Seuls les liens de visionnement protégés sont admissibles. Aucune œuvre sur support 

physique ne sera visionnée. 
 
3. FRAIS D’INSCRIPTION  
 

3.1 La cotisation du membre doit être à jour lors du dépôt. 
3.2 Les frais de 10 $ doivent être acquittés lors de la soumission du film par virement bancaire. 

 
4. COMITÉ DE SÉLECTION  
La sélection des œuvres est faite par le comité́ Distribution de La bande Sonimage dont font partie des 
professionnels du milieu cinématographique. 
 
La bande Sonimage considère automatiquement en pré-sélection chaque année, les œuvres soutenues par 
ses activités de résidence de scénarisation, de bourse d’aide à la création, de commande d’œuvres et de 
projet spéciaux. 
 
 
 
5. ŒUVRES SÉLECTIONNÉES | SOUTIEN EN DISTRIBUTION 
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En sélectionnant votre œuvre, La bande Sonimage s’engage à créer une stratégie de distribution et vente 
internationale, représenter votre film pour une durée de trois ans, assumer les frais d’inscription pour une 
trentaine de festivals (minimum), en plus d’assurer la coordination et la distribution. 
 
Suite à la sélection, vous devrez remplir un formulaire détaillé nécessaire à la distribution de votre film, 
incluant des textes anglais (synopsis, biographie, filmographie), les sous-titres en fichiers .txt ou .srt 
bilingues, en plus de fournir une photo du film, des images tirées de l’oeuvre, une photo portrait du 
réalisateur, une affiche, une bande-annonce, etc. 
 
 
6. DROITS ET AYANT DROIT  
L’ayant droit déclare et garantit qu’il détient tous les droits, incluant les droits de propriété intellectuelle et 
de propriété privée, titres et intérêts sur l’œuvre qu’il soumet à La bande Sonimage. 
 
L’ayant droit (ou le responsable de l’inscription, le cas échéant) garantit que l’œuvre qu’il soumet est 
entièrement originale et aucun de ses éléments n’enfreint le droit à la vie privée, à l’honneur et à la 
réputation d’une tierce partie. En vertu des garanties susmentionnées, l’ayant droit s’engage à prendre fait 
et cause et à indemniser La bande Sonimage pour tous dommages, dépenses, frais et coûts raisonnables 
encourus ou subis par lui à la suite de toute poursuite intentée par un tiers en raison de la non-conformité 
à l’une ou l’autre des déclarations et garanties qui précèdent. 
 
 
LES DOSSIERS INCOMPLETS NE SERONT PAS CONSIDÉRÉS.  
 
La bande Sonimage souhaite recevoir le dossier électronique de votre inscription de film à l’adresse : 
distribution@bandesonimage.org . Ils peuvent être envoyés dès maintenant et ce, jusqu’au 5 janvier 2021 
au plus tard. 
 
 
Ce soutien en distribution de La bande Sonimage est possible grâce au partenariat financier du Conseil des 
arts et des lettres du Québec et de Ville Saguenay. 
	
												 
	


